
Quelques problèmes ouverts cycle 3 
 
Lien : dpernoux.free.fr/ouvertsc3.doc - 

Exercice 1 

Sur une table, il y a un livre ouvert. 
1°) Si j’ajoute le nombre indiquant le numéro de la page gauche avec celui qui indique le numéro de la page de droite, 
je trouve 129. A quelles pages le livre est-il ouvert ? 
2°) Si je trouve 273, à quelles pages le livre est-il ouvert ? 
3°) Peut-on trouver 300 ? Justifie ta réponse. 
 
 
Exercice 2 
 

 

  

 

Placez les objets de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg et 5 kg sur la balance pour qu'elle soit en équilibre. 
Justifiez votre réponse. 
 
Exercice 3 (CE2/CM1) 
 
Dans le pré qui entoure l’étang se prélassent des poules et des lapins. Un  fermier, compte trente six têtes, 
cent deux pattes et ce, à n’importe quelle heure. 
Combien y a-t-il de poules ? 
Combien y a-t-il de lapins dans le pré ? 
 
Exercice 4 (CE2/CM1) 

 
La sorcière Maléfix a rangé  36 balais dans 3 armoires A, B et C. 
Dans l’armoire A, il y a six balais de plus que dans l’armoire B. 
Dans l’armoire C, il y a deux fois moins de balais que dans l’armoire B. 

Combien  de balais Maléfix a-t-elle rangé dans chaque armoire ? 
 
 

 
Exercice 5 (CM2/6ème) 
 
Dans un garage, il y a autant de voitures françaises que de voitures étrangères. Trois copains, Gordon, 

Pierre, Lambert font les remarques suivantes : 
-" Il y a cinq petites voitures et trois moyennes !" dit Gordon. 
"Il n’y a pas de voiture moyenne de marque étrangère ni de grosses voitures françaises !" dit Lamberti. 
Il y a deux petites voitures de marque étrangère !" dit Pierre. 
Combien y a-t-il de grosses voitures dans le garage ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Problèmes ouverts de cycle 2 

 
Liens : http://www.auvergne.iufm.fr/Rallyemath/fichiers_site/rallyes_cycle2/rallye1_0708.pdf   

http://educ73.ac-

grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/rallye_math/Rallye_2007/cycle_2/07_c

2_manche.pdf 
 

On a obtenu ce message après avoir remplacé 
chaque lettre par la suivante de sa suivante. 
 
SWGNNG   GUV NC  OQKVKG  FG FKZ ? 
 
Décodez le message pour donner la réponse à 
la question posée. 
 
 
 
 
Parmi les cinq nombres ci-dessous, j’ai choisi un nombre pair. 
Tous ses chiffres sont différents. 
Son chiffre des centaines est le double du chiffre des unités, 
Son chiffre des dizaines est plus grand que le chiffre des 
milliers. 
Quel nombre ai-je choisi ? 
 
 
7854   3854   3844   2468    1623 
 
 
 
On achève la construction du nouvel hôpital. Il comporte cent chambres numérotées de 1 à 100. 
 
Arthur Lefuté est chargé de fixer les numéros en cuivre sur les portes des chambres. 
 
Combien de fois va-t-il placer le numéro 0 ? 
 
 
 


